
La différence 
Sainte-Anne

Participation au RREGOP Plan 
de retraite gouvernemental

Avantages sociaux exclusifs

Classes favorisant la 
pédagogie active et équipées 
des dernières technologies

Formations exclusives pour 
votre développement 
professionnel

Programme de bourse 
d’innovation

Un engagement pour un 
environnement de travail 
inclusif

L’équité, la diversité et 
l’inclusion au cœur de nos 
actions

Ce poste est fait pour vous? rh@sainteanne.ca

Type de poste
Temps plein en vue d'une permanence

Date limite pour appliquer 
Le 28 mai 2022

Entrée en fonction 
Juin 2022

Le Collège Sainte-Anne recherche un ou une : 
Technicien (ne) en informatique  pour Dorval et Lachine
L'organisation 
Fondé en 1861, le Collège Sainte-Anne est reconnu pour son audace et son innovation 
pédagogique. Sainte-Anne compte trois ordres d'enseignement: préscolaire-primaire 
(Collège primaire et préscolaire Sainte-Anne), secondaire (Collège Sainte-Anne) et 
collégial (Collégial international Sainte-Anne). Un 2e secondaire à Dorval verra le jour à 
la rentrée 2022.

Nature du travail 
Le rôle principal et habituel du salarié de cette classe d'emploi consiste à assurer le 
soutien technique aux usagers en répondants à des requêtes quotidiennes en 
informatique et en audiovisuel tout en évaluant leur priorité. Il peut également être 
appelé à former et à assister les usagers sur l'utilisation des technologies.

 Vos tâches

• Procéder à l'installation de différents équipements et périphériques informatiques, à
l'entretien et à la mise à jour de postes de travail et des équipements audiovisuels;
• Mettre en place différents guides pour aider les usagers dans l’utilisation quotidienne des
différentes technologies en place; 
• Participer au maintien de la documentation;
• Tenir à jour l’inventaire de tous les équipements sous sa responsabilité
• Expérimenter certains logiciels et programmes afin de recommander les plus appropriés
pour répondre aux besoins des usagers;
• Assurer le support technique aux élèves, enseignants et personnel administratif;
• Fournir de l’assistance technique pour des événements spéciaux;
• Procéder à des prêts audiovisuels et faire la vérification du matériel;

Votre profil 
• Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales en informatique, ou d'un diplôme ou d'une
attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente.
• Maîtriser les environnements Apple, PC et ChromeBook
• Maîtriser les systèmes d’exploitation Windows 10 et Windows 11, IOS et ChromeOS.
• Connaissance des environnements Cloud : Office 365, Google Workspace, Azure AD,
Microsoft endpoint manager (Intune), Universal Print, Teams…
• Connaissance de la réseautique, TCP/IP, Vlan, Réseau sans-fil.
• Connaissance de la téléphonie IP
• Connaissance des équipements d’audiovisuel.
• Très bon sens du service aux usagers (courtoisie, écoute, suivis);
• Bonne capacité à identifier les problèmes des utilisateurs et à trouver des solutions;
• Bonne communication orale et écrite;

Rémunération 
Grille 4204 de la fonction publique de 24.21$ à 32.32$ selon expérience.

ACCÈS À L’ÉGALITÉ EN EMPLOI ET À L’ÉQUITÉ SALARIALE

La forme masculine est employés dans le seul but d'alléger le contenu. A noter que le collège Sainte-Anne applique un 
programme d'accès à l'égalité en emploi.

Soucieuse d’être représentative de la société québécoise, Sainte-Anne s’est dotée de programmes et de mesures d’accès 
à l’égalité pour les membres des minorités visibles et ethniques, les personnes handicapées et les femmes.




